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Enfin nous avons des Perses et des Spartiates; nos damoi-seaux sont couverts de guirlandes, et nos femmes e"crivent sur la re"publique. Apres, pas un individu qui ressemble a un autre: des originaux partout. II serait impossible de faire un portrait qui ne serait reconnu d'abord. Je gage que vous ni'avez trouve assez original, moi; eh bien, je ne fais pas sensation; on me trouve assez plat et raisonnable3.
1397**.   To the marquise du deffand.
[Arlington Street, March, 1772.]
enfin, j'ai lu cette lettre de Bussy1, et je m'<§tonne que vous ayez eu envie de la citer. Que dit-elle d'abord ? Sinon que quand Mme de Scudery avait des vapeurs, elle perse-cutait Bussy, et lui reprochait le manque d'amitie sans rime ni raison. II s'ennuya de ses fantaisies, voilk par oil je lui ressemble. II valait bien la peine de rappeler le passe pour citer ce beau morceau! Mais, de fa^on ou d'autre, il faut toujours en revenir la.
*	*	*	*	*	*
Vos deux Eveques2 ne me donnent point 1'id^e d'hommes
3 In the letter above quoted Mme	Toynbee, vol. ii. p. 367, n. 1; p. 868,
du Deffand replied: 'Je suis Ibien	n. 4.
de   vofcre  avis, nous  sommes  fort	1 In her letter of Feb. 7-9 (No.
monotones; mais si vous n'&fcea pas	846) Mme du Deffand had said: ' Les
un original dans votre pays, o'est	re'ponses de Bussy a Mme de Scudery
que tout y est outrg et de'prave', et	ressemblent beaucoup & oelles que
que vous n'Stes que naturel; mais	vousmefaites. Pour vous le prouver,
vous seriez un original chez nous,	vous n'avez qu'A, lire la cent quatre-
parce que nous ne sommes rien par	vingt-neuvieme du tome cinquieme
nous-m6mes, et que voulant 6tre quel-	... je veux mourir si vous ne tronvez
que chose, nous nous faisons copie de	pas  une  parfaite ressemblance!';
tels et tels, qui le sont, peut-6tre	and in her letter of Feb. 21-26 (No
de   ce   qu'ils  ont lu,  ou   entendu	349): ' Vous n'avez point eu la com-
raconter ;   enfin  la  simplicite,   la	plaisance de lire la lettre de Bussy
v6rit6 ne se trouvent pas chez nous;	que je vous ai indiqu6e; au nom de
j'en conviens.'	Dieu, lisez-la; et si vous ne vous y
letter 1897**.—Not in C.; ex-	reconnaissez pas, je consens a §tre
tracts from letter, reprinted from	traitee par vous d'imWcile.'
Lettrea de la Ma/rquise du Deffand a	2 The Bishops of Arras and of St
Horace Walpole, edited by Mrs. Paget	Omer, who were brothers; see notes

